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DU S 0 1 R 

-M. Serrano Suner 
à Rome 

les impressions du ministre de l'lntérieur Le comte Ciano acclamé a son L'Espagne, disent les journaux 
retour a Rome italiens, est dans le systè ne 

A.'4n d L · · t Rome, 1er octobre. (A.A.).- St~ politique de l'Axe .· I. Da, 1. A.A.-Le premier ministre,! res.sant son. ép.artem.ent. e mmts re, • 
~ h A k eo111munique : A A) (S f ') '~~l r, Refik Saydam, accompagné du qui est parti ier soir pour n ara, a . . . . . . Rome, 1er octobre. ( . . . te am .-

• te du C M N · T déclaré à un rédacteur du «Tan> : La conception solidaire ~conomique, Le ministre de l'intérieur d'Espagne, M. •, ommerce . azm1 opçu- l't' t ·1·t · · ·t · l b · 
o,; est a · • · d'h · • 13 h J' · · 't' l Th e · peu près po 1 ique e mi 1 aire qui es a a ase Serrano Suner, accompagné de sa suite, ''11t rnve au1our u1 a . par - a1 v1s1 e a rac a d . · t l t lt us Express. 

/ 
tout entière. Je me suis informé sur 1 u p~cte tnpl art~te es adm'~ .omen . corn· est arrivé ce matin, à 10 heures, à Ro nt", 

ch f d t t 1 t' q · intéressent le mentee par es iournaux ,,,er qm cons· venant d' Allemaàne. A la gare, il a eté tare e u gouvernement a été salué 0.u .es. es ques 10~~ . ui . d tt ta te nt que le formidable svstt\ine d'alliance 0 f 
'lti~. par le vali et les hauts fonc- m1nistere. Ce que J a1 constate ans ce e 't l . li A { d .. ·r reçu par le ministre des Af aires étr.1n-
D Ires civils et militaires belle partie du pays m'a beaucoup satis- Î a <'ci°'i-P~·a ~m·j~'1c liera. t edis\ po.ur gères, comte Ciano, l'ambassadeur d'E$-

t ~r•nt l' • . . ' , . fait. J retourne avec des impression'! es es mei:c: "f.6 a gue;re e .e a P81?'· pagne et l'ambassadeur du Reich. ~ 1 arret du tram, 11 s entretint li et LI\ fgule romaine manifesta hier matin . li: foule rassemblée à la station exce e~ es. • . . . . . 1 aon adhésion totale à ce bloc granitique, L'entreti~n aveç le Duce 
ti~. Ursuivit son voya~e par le même La rec~lte est legeremen.t def1c1tiur~ 1 en accueillant par des manifest~tions Ce Îllatin, M. Serrano Suner s'est en-

cette annee en Thrace. Mats le gouver enthousiastes le retour du comte Ciano. 
nemet\t a remédié aux difficultés des . . . , l helenu, à Vill11-Madama, avec le comte 

~ L'arr1"ve'e a' Antakya 1 d' t 'b t d . l Le'\ JOUrnaux italiens enregistrent es ÇianQ ~endant dix minutes. paysan en eur 1s r1 uan es graines. , . 1 d • 
lak Les denrées sont abondantes. La popula- manoe?vres tentees p~r a, propa~an e M. Suner et le comte Cianl) se .Sonl 

dtlli Ya, l- De l' <Ak~am>.- Le Dr. tion vaque à ses affaires dans un~ con ennemie po.ur so.us-es~.1 '.ner la portee de rendus, à 11 h. 10, chez le Duce. l.'en-
·i()ts d'est arrivé en notre ville à 19 fiance complète. ce pacdt'e qu1 ~eço1t d

1
e1a .~n codmme.n~e- trctien se prolongea jusqu'à l2 h. 35. 

()nt ~Zaines dt> milliers de Halayens ment exccullon par e se1our u mrn1s-
~Céde reservé des manifestations sans Les travaux de la G. A. N. tre <le l'intérieur espàgnol à Berlin et Peu après 13 heures, ie ministre de 
}1tonsnt. Les paysans des villages des son voyage à Rome où il arrive, accom- l'intérieur d'Espagne assista au déje11ner 
~~~f daffluaient depuis hier pour voir Nous aurons certains préparatifs à pagné par ses collaborateurs. offert en son honneur par le conte 
-..it u l' 1 aire en raison de l'approche de la re- Ciano. 

ts 1 gouvernement et ace amer. pri~e dei. travaux de la G.A.N. Le mi- Une manoeuvre 
~~i'êe:s maisons, les boutiques, si•nt ni.stère s'efforce de créer une nouvelle de propagande qui échoue 1 On apprend dans les milieux Lien 
~tllti 1· • t' L b t t d' bt · L P l a· R f ·t t' informés que la visite du mini-:tre "rês·1da foule accourue à la rencontre organisa ion. e u en es o emr e opo o t oma a1 ressor ir 
cent .ent du Con:.eil on remarquait des fonctionnaires le maximum de rende- l'échec de la propagande britannique de l'intérieur espagnol à Rome 
t a

11
11tnes de jeunes filles qui dépo· ment et de veiller à ce que les affaires dan~ sa tentative d'insinuer que le pacte durera deux jours. L'envoyé du 

' de lt pieds du Dr. Saydam les bou- du public soient plus rapidement réglées. italo·nippon-allemand contient une pointe général Franco quittera Rome jt·udi 
c..;.. fleurs dont leurs bras e'tai"ent Au cours de mon bref sé1·our à Istan- dirig~e contre la Ru'l'!ie. En effet, l'offi-
'"• è. p _, · d matin pour rentrer en Espagne. \ ' bul, je me suis occupé de diverses af- reuse rav7.a vient e reconnaitre que 

~.,~si ' faires. Nous nou~ sommes arrêtés tout l'Italie, l'Allemngne et le Japon n'ont La bienvenue 
\ •iê' c est au milieu d'un jardin im· particulièrement sur certains besoins des nnllem ent m '),1ifié le statu politique exi s-
~I ftn~Ue .le chef du gouvernement administrations des Tramways et de tant entre elles et la Russie. de la presse romaine 
1/' l'lJ u a la municipalité. l'Electricité. Nous ferons tout ce qui De son c<jté, la presse officieuse aile· Les journaux dn matin adr~ssent a~ 
1 !\ b, ou tons ont été immolés. nous sera possible pour les satisfaire mande a souligné que Moscou était au nom de l'Italie fasciste un salut trè J 

., t~ ~hq:.ict do 300 couvert- a été of dan:. le laps de temps le plus court. courant de· stipulations du pacte. Il faut chaleureux au ministre d'Espagne qui e;;t 
~li et onneur de l'hôte éminent par donc que la pr<>pagande br1'tann1"q11e s'ef- · · · · R · 
t s f U · · · · L · • t d 1 'E · • H arnve ce matin a orne pour contmuer ~ts . a emme. ne soirce a SUIVl. e minis re e conom1e a opa force, si elle en est capable, de trouver avec· M. Mussolini et le comte Ciano les 
~ ... ~e::aiel. nt plefi'nlel s d7 ·1HI adtayens! Hopa, 1. A. A.- Le ministre de l'E- d'autres argum:mls. entretiens commencés à Berlin. 

, "!~i • eunes 1 es, v1e1 ar s, qui La rép" on se de Moscou 
lt11dient le Dr Saydam. Ce dernier conomie, M. Hüsnü Çakir, est arrivé Le Popolo di Roma, dans son édito-

l se reposer à Sog-okokuk. aujourd'hui ici par le Cümhuriyet. II a aux insinuations malveillantes rial, après avoir relevé que l'E'!pagne de • 
e Ill é té reçu par le vali, le président du Berlin, ler octobre. (A.A.). - Les Franco, amie sûre de l'Italie et de I' Al-

inistre de 1 'Intérieur est parti et les dirigeants du Halkevi et de journaux reproduisent avec grand relief lemagne, est aujourd'hui, en Europe, dans 

~~ .reparti pour Ankara la Municipalité et par une foule nom· le commentaire pu~lié par la Pravda le système politique des puis'lances de 
breuse. Le ministre, après avoir visité lt- sur la signature du pacte tripartite. 1' Axe, souligne que la position de l'Es-lli1n· M 

~ ~~. 1~lre de l'intérieur, M. Faik Vilayet, ln unicipalité et le Halkevi La Correspondance Politico-Diplo- pagne, telle quelle est et demeuré pour 
Jttt ~est ocçupé hier nu siège du s'est rendu au siège de l'Etibank. ll a malique, commentant cet article, note le moment, est de suivre avec vigilance 

'tÙ a la Municipalité et au siège visité également la nouve lle grue auto- que l'on nvait insinué dans certains et une attention soutenue tout ce qui ~e 
des differentes questions inté· malique et les installations du port. milieux que la Russie était menacée par passe en Europe et dans le monde, p rê te 

L' le nouveau traité. On avait même parlé au moment opportun, à faire valoir ~e.s 
enseignement classique 'L' allegresse de 1' armee d'intentions allemandes visant une expan- droits et à réaliser ses aspirations même 

~ion au Caucase. Mais la répo lSe à ces par les armes. 
f\. dans les lycées et de la marine insinuations a été extrêmement claire et Les entretiens de M. Serrano Suner à 
~~lnq heures de lat1"n • . précise. A tous ceux qui veulent semer Berlin et à }{orne, ajoute le journal, en-•., japonaises la dl'>corde, Moscou a répondu non seu- trent dans le cadre de cette claire ligne 
l t - !"'ment que ce .sont eux mêmes qui ont de conduite espagnole. l.;tllc1~' 30.-A:A.- Le ministère de Quelque·part-en•ltalie, 2 octobre. provoqué la conclusio~ du pacte, mais L'amitié liant l'Espagne à l'Italie 

tl- .... onpubl · 1 ·1 • · d d'f d '~ "•ltiist · tq~e communique: (A.A.).- Stefani communique: encore que, comme i s agit ,. e en re est si profonde, qu'on n'a pas besoin 
\ 

1de ere de 1 Instruction Publique . . M . . certaines sphères d'influence contre des d 
l tte Sf!~t! .créer, à partir du d ébut de Hier. matin, , Mussolt~i .a ~eçu ingé rences de la part de tierces puissan- 'autres Jaits pour perfectionner ou 
f' <:o la1re 1940-41 une section clas- en presence du sous-secrelatre a la ces, la Ru~sie ne .se considère nullement définir la place de Madrid aux côtés 
~tte llltnençant dès la première classe Guerre les attachés militaire et vi~ée par le pacte. de Berlin et de Rome. 
t ~}'

1 

taux Lycées d' Anknra, de Ga- naval japonais qui lui ont exprimé A Rome, conclut le 
1
·ournal, pren-o~ e de V f D r 

~, ts d 1. e a. ans ces sec ions au nom de l'armée et de la marine les propr1·e~ te' S de M. dront fin les conversations commen-' 'Q'h· e 1ttérature de langues étran- . . h · 
~lt\ •stoire d ' t' t d' 1apona1scs leur ent OUStasme pour le P1"erre Cot, en s avo1·e, cées à Berlin et il n'est pas douteux ~ erit , e gymnas 1que e en- . • d' A l 
lit militaire auront lieu confor- pacte qut vient e re conc u entre que les entretiens que M. Serrano 

~()~tsJ Programme établi. Par contre Rome, Berlin et Tokio qui resserre Sont Confisquées Suner aura avec le Duce et le coi~te 
rii/trice:gëographie, de mathématique~ les liens d'amitié qui uniuent les Genève, 2. A. A. - D. N. B.::. Ciano, tout en n'aboutissant pas à de 
q~' 1111 naturelles, de phy:.ique et trois peuples dans le mê ne idéal Suivant des nouvelles de Vichy, nouvelles décisions, serviront à rendre 

ftr ront lieu suivant un program- l d · · / d d le tribunal de Chambéry a çait con-
d ent L t •. t• . . pour es estinees ut ures u mon e. J' de plus en plus active la collabora-

i ts · a carac ens 1que prmc1- fisquer toute la propriété de l'ancien 
lin ":ections classiqu:s sera l'ins· Hautes distinctions japonaises ministre Pierre Cot dans la reglOn tion entre les trois pays. 
~t se~r~gramme de cinq heures de Tokio, 1er octobre. (A. A.).- A l'oc· de <!hambérg. . . . . j L'Espagne peut adhérer à l'es-
ll' .. ~tne. · d · d · Pierre Cot qut a ete dechu de la · Oe cas1on e la conclusion u pacte tnpar- t• 1.1 • ç • d . p . prit du pacte sans entrer en guerre 

U~re d I tite, l'empereur du jap.on d écerna le na 1ona t. e J ra?~atse emeure a ar1s., . . , . . . e a reconstruct1·on u 1 t d M BI Adh 1 t d t 1 ~ grand cordon de première clas11e de n ami po 1 rque e . um . erer ~ e~pn u pac e, cent e 
\tj, en France l'ordre impérial du Soleil Levant au interné <Gtornale d ltalia~,ne veut pas dire seu-
~' 2 .,.. t c· · M R'bb t · • . . . • l lement <intervenir dan-; le conflit, mais ' e, ' "\, A. - Pour la reconstruc· corn e iano, a · von 1 en rop, a On nte adm Ir t t 1 Il b 

··-... to l' b d d'lt r . T k. . l' ' .. rna lnlS a tvemen a CO a orer> par d'autres moyens à l'achè· 
ti '~llti Utc et la réfection des voies am. ass~ .eulr li a ieda o io et a en- PeJI. voisin M. Ch.orles Pomaret, ex. vement de !'oeuvre entreprise à Berlin, 
ri, d on fluviale un cre'd1·t de 400 voye sp!cia a eman · t d t l t M M t l • · 

"" e l • mmts re u ravai • e · on e , c est-a-dire à la victoire finale et à 1 , ... 1111· rancs a e;te' alloue· dont . L'ambassadeur d'Allemagne reçut l'or- ·11 · · / d l'A d · a 
1. 0 consei er genera e u e, ami préparation de l'ordre nouveau en Eu-~ r "'

3 
de francs seront employés dre de première cla~se du Trésor Sacré. politique de M. Leon Blum. (V . l . 

tconstruction des routes. ozr a sutfe ert 4m'! page) 
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lA~PRESSE TURQUE Of Cf MATIR LA V 1 E LOCALE 
~~~ .• ~~~~~~~~~~~~~-~~*~'~"~&~a~p=p=e=,~~~~~e~l~;~t~u~r~e~~~,e~=~c~;~t~~~r~t~ic~l~e~,~c'~;~st ~MUN~WAUTt m~n~ c'e~ q~ ces p~eoos ont· 

J .,.... • • 1'1k ~ [' -
1 

la violence du langage employé à l'égard leur ho11pice : tous ces ramiers bO', 
-:::_.;-·:·-~ __ 1.E_~_v __ lr __ l_u __ é.\.! - L L'embellissement d'Usküdar 1 l d · · t so __ -- · _ _ - · _ de l'Amérique et de l'Angleterre. a rai- aveug es, ma a es se reumssen I• 

son déterminante de \'alliance est re- M. Prost a fait, dans son plan de dé- petite place qui se trouve devant 

Voyons ce que sera 
le second acte 

S ous ce titre, notre con/rire 
rappelle les év én ements qai se sont 
déroulés au cours de 111 dernière 
semaine sur la scène du monde : 

L'alliance avec le Japon, qui est issue 
d es entretiens de M. von Ribbentrop à 
Rome, con!ltituait le premier acte. Tan
d i'l que la presse du monde entier s'eni
p!oie à étudier les répercussions éven
tuelles de ce coup de théâtra inattendu, 
le!! agence nous annoncent qu'un second 
acte se prépare à Rome. 

Il apparait que c'est le ministre de 
• }'Intérieur espagnol, M. Serrano Suner, 

qui est chargé de le p réparer. L'agence 
i talienne qui annonce la venue à Rome 
d u ministre espagnol nous donne aussi 
la .:bonne nouvelle> que l'on s'attend à 
d es résultats très importants de cet en
tretien. Au fond, cet t a agence se donne 
une peine inutile en s'efforçant de com· 
m ... nter ainsi cette nouvelle. Tous les 
ho nmes politiques, voire tous ceux qui 
lisent les journaux, prévoient que les 
conversations de Rome donneront lieu à 
des événements contraires à l'attente 
géi:érale. 

Mais quels seront-ils? Naturellement, 
on pense tout d'abord à Gibraltar. En 
apparence, M. Suner s'est entendu à ce 
propos avec les dirigeants allemands et 
il se rend en Italie en vue de régler 
au!.si la question de la part de territoires 
de l'A frique du Nord qui sera donnée à 
l'Espagne. Mais si l'on considère que les 
Etats totalitaires sont passés maitres 
dans l'art de mener toutes leurs affaires 
de façon à surprendre le monde entier, 
on n'ose plus formuler de conclusions 
loi;riques au sujet d'aucune des initiatives 
qu'ils entreprennent. Dans ces conditions, 
autant vaut attendre, et le monde entier 
avec nous, le résultat des conversations 
de Rome. 

Seulement, il y a un point très impor
tant dans la situation au cours des 15 
derniers iours. Pendant ce laps de temps, 
la situation militaire a paru subir un 
arrêt ; elle a cédé le pas, dirait-on, à la 
prtiparation des plans militaires. 

La guerre aérienne continue toutefois 
avec violence entre l'Angleterre et 1' Al-

• lemagne. La violence avec laquelle elle 
e!lt menée par l'Angleterre s'est même 
considérablement accrue. Suivant le:. 
dépêches, les avions anglais ne laissent 
p:us un moment de répit aux Allemands, 
sur le littoral de la Manche. Néanmoins 
on peut dire, dans l'ensemble, que la 
guerre aérienne poursuit son cours nor· 
mal et qu'elle ne présente, de part et 
d'autre, rien d'extraordinaire. 

De même, en Afrique, on n'enregistre 
au..:un fait nouveau. 

Cette stagnation de l'action militaire 
nous semble due à une llérie de causes. 
En présence de l 'insuccès partiel de 
leurs plans militaires, qui n'ont pas 
donné tous le!! résultats attendus, les 
Etats totalitaires ont songé à compen· 
ser ce fait par une série de nouveaux 
plans politiques. Nous saurons, au len
dt-main des entretiens de M. Suner, dans 
quelle mesure ces prévisions sont fon
dée,_ 

~~~~M Sabah Postas1 {~ 1 

. L'U. R. S. S. 
demeure neutre 
M. A bidin Daver soum et à une 

analyse serrée l'arlicle de la ~Prav
a a> que nous avons p ublié hter et 
en tire les conclusions suivantes : 

~ i.:.:.: Le°S·S~i~t';™'interprèt~ntl;-;;; 
'Velle alliance comme dirigée non contre 
'P.11x, mais contre l'Angleterre et l' Amé
:rique; du moins ils feignent de l'inter
l>réter ainsi. Car il est certain que ma-

ériellement et stratéR"iquement, le nou
'IVeau pacte emerre !'U.R.S.S. dans un 

erde de fer for t mauvais. 
:L- Un second point important qui 

cherchée dans l'aide apportée par les vcloppement et d'embellissement d'Us- bliothèqnc de Bayazit. . 
11
r 

Etats-Unis à )'Angleterre et l'on va jus- küdar, une très large place à la mos- Un des dirigeants de l'associat10 

qu'à employer à ce propos le mot d'<at- quée du débarcadère. Cet imposant mo- tectrice des animaux a fait à ce P 
tentat». n•ment qui est l'une des oeuvres d11 l les déclarations suivantes à un c.011,iil 

3.- L'U.R.S.S. manifeste de !'hésita- grand Sinan, sera entièrement déiagé. - ·Le nombre des pigeons ein'\e. 
tion et des doutes dans la question du La nouvelle place du dt:barcadère sera notre ville est en hau!'lse conslatl. 
partage du monde entre l'Allemagne, l'i- conçue de façon à le mettre complète- public les entoure d'une sympa~~t 
talie et le Japon. La <Pravda> veut lais- ment en valeur. Les expropriations né- vive; d'autre part, il est inter 1 

ser entendre qu'un partage sur le papier cessaires à cet effet sont à peu près une loi de les abattre. D'ailleur\e! 
n'a pas de valeur; le tout est de l'appli- achevé~s et l'on pourra ent~epr:~dre instinct les dèfend mieux que to11te 
quer. Et cela dépend de l'issue de la procham.ement les travaux .de d:mol~hon. interdi.ctions. ; ils perçoivent n~:of 
guerre actuelle. Des p~o1:cteurs seront . d1~poses a~1n de toute intention menaçante et s 

. . pouvoir monder la mosquee, la nuit, de à tire d'aile. ; 
, 4.- La ~ese~ve. contenue au su1et .d.e j lumière crue, comme cela se fait pour Je suis convaincu, par contre! ql 

1 U.R.S.S. ~ l. article 5 du ,pacte a visi~ les mosquées Yenicami et Süleymaniyc. nombre des chats diminue rapide 
ble?1ent sa~isf~it Moscou. C ~st. pourquoi Le coup d'oeil qu'elle offrira ainsi sera La m 111icipalité nous en livre un r 
le 1our~~l insi~te sur le mainh.en de,. la a n'en pas douter féerique. nomb. e que nous suppri111ons en Jell ~ 
neutrahte de 1 U.R.S.S. et souligne 1 ~m- La place sera également asphaltée. tant toute douleur. Il y a de3 pe ' 
portance des pactes de non-agression où il nous arrive d'en supprimer 
conclus. Le transport de la viande jusqu'à sept cent par mois, sans cle 

Ajoutons que cet article est une co- D h 1 M I les chats malades ou autres que .. 
· · · · d 1 N epuis ier, a unicipa ité a pris 0 .. pie, mais très altenuee, u protoco e o h blic lui·même nous apporte spfo''' 

2 · d "f ·f 1 T entièrement à sa c arge le transport de r annexe au pacte e ens1 entre a ur- l d d b . d ment afin de les supprimer. Autred ..i 
l'A 1 1 F D' ·1 a vian e provenant es a attoirs e y quie, ng ei:erre et a rance. ai - avait l'habitude cruelle de i·eter 

1 1 d "ff' 1 d d Karagaç. Elle affecte dans ce but 20 eurs, a i erence entre es eux ocu- . 1. d 16 , I rue ou dans un terrain vaaue unJ..,e • 
t ·<l · bl L t d'A camions, au ieu es qu emp oyait o e• ments es cons1 era e. e pac e n- des chatons d'une même portée. .• 

k •t 't d 'f "f 1 · d l'ancienne société de transport consti- c~· ara e ai purement e ens1 ; ce u1 e préfèrent aui·ourd'hui nous livrer 
11

..1 

B 1• • • tuée par les bouchers. 1 .,. er m par contre vise ouvertement a par- tioles qu'ils ne veulent pas é e ,
1
·.t 

1 d · E On espère que la distribution pourra v taier e mon e entre trois tats. nous le~ supprimons de façon huLll L, 
5 E f. l'U R SS d · 1 t ainsi s'effectuer plus rapidement et que 11~ .- n m, · · · ., en ec aran I d d Le nombre des chiens que n° 

0
.., • Il • ff e anger e voir les viandes se gâter c •· que e se orcera par tous ses moyens mes obligés d'abattre est moins ,,.If 

d d f·d· t • l't" d pourra ètre con1·uré. ... e emeurer 1 e e a sa po 1 ique e rable : cent à cent cinquante par 
1. · d · · d' · La Municipalité compte organiser aussi o neutra 1te et e paix, in ique son inten- Notons enfin que l'association r

1
• 

d d 1 un service de distribution de la viande s tion arrêtée e ne pas mo ifier sa po i- trice des animaux dispose auS .~ 
· t Il E d' t t ll par voie maritime au moyen de motor- r..,• tique ac ue ~. n au res ermes, e e hôpital pour animaux où elle fib' 

laisse entendre qu'elle n'adoptera pas boats. tous les éclopés qui lui sont ~on 
1
,1i• 

une politique orientée ven> l'Angleterre L ES A SSOCIATIONS c victimes d'accidents de la c1r~1111~, et l'Amérique. N'avons-nous pas écrit Les amis des animaux représentent le gros de'I penSl~re' 
maintes fois à celte place que !'U.R.S.S. de cet établissement. On y morl (,1 
n'entreprendra pas de s'entendre avec On ne saurait nier que notre popula- une certaine satisfaction un c~el•' 
l 'A 1 t t l'A · · ? L · tion aime les animaux. On peut voir à t • ng e erre e menque es raisons avait été mis fort mal en poin 11 t 

t ·- 1 • l'URSS d · toute heure du 1·our la façon dont les tO son s1aup es : s1 · · · · pren pos1- d'un choc violent contre une au ~. 
lion dès maintenant contre la nouvelle pi~eons se trouvant dans la cour des b f bl 1 d rn"' I 

Il . l'A 1 l'A mosquées de Yenicami et Eyup sont oeu essé entre es eux co t a iance, ng eterre et mérique en d'un accident de tram et dofl 111~ profiteront certainement, mais elle su- nourris par de braves gens convaincus était considéré désespéri!. Mainte 
bira des inconvénients. Car Moscou qui de faire oeuvre pie. Ce que l'on sait va bien. ~ 
suit une politique 200°1

0 soviétique, voit 
une bonne moitié des armées allemande 
et italienne et l'armée japonaise tout 
entière disponible ; par contre, l' Angle
terre et l' Amt!rique en sont encore au 
stade ùe la création de leurs armëes. 
Donc, dans le cas d'une guerre de tri
ple alliance contre l'U.R.S.S., I' Améri
que et l'Angleterre ne pourraient lui 
être d'aucun secours. Tout ce poids de 
la guerre sur terre retomberait sur l'ar
mée rouge. L'U.R.S.S. aurait donc à 
perdre aujourd'hui à prendre une atti
tude hostile à l'Axe à trois qui lui four
nit des assurances. Lorsque la résistance 
anglaise se sera accrue, lorsque les pré
paratifs militaires américains auront 
pris fin la situation sera différente.Alors 
!'U.R.S.S. pourra, si elle le juge néces
saire, adhérer au bloc des démocraties. 

..,,,.., .. ~11\. 

H .. ~ ._...i .. 
r.,-n...,... • ....,.. ,. .., ._ .... ~ _.... 

Que pense 
l'Union Soviétique? 
En concluant leur alliance avec 

le j apon, l' A lie magne et l'Italie 
en ont-elles avisé les S oviets? se 
demande M. Asim Us. 
Ont-elles proposé au gouvernement de 

Moscou d'adhérer an pacte à trois ? 
Non. Nous le devinons d'après l'article 
de la « Pravda • . Si les Etats de l'Axe 
avaient admis !'U.R.S.S . au sein d'une 
pareille entente, il y avait des chances 
que le Japon refusât d'y adhérer. Pour 
l'Allemagne, il s'agissait soit de sacrifier 
l'U.R.S.S. soit de renoncer à l'allianee 
avec le Japon ; il n'y avait Jas d'autre 
alternative. Elle a sacrifié 1' .R.S.S. 

Il y a une seconde raison pour la
quelle les pifll de l'Axe ne pouvaient 
inviter le gouvernement de Moscou et 
le Japon en même temps à conclure une 
alliance. C'est que depuis la défaite de 
la France, ils n'attribuent plus la même 
importance que par le passé à l'amitié 
russe. La preuve la plus évidente en est 
dans le fait que ceux qui travaillent sur 
base des idéologies naziste et fasciste 
s'attribuent l'Europe comme <espace vi-

Voir la suite en 3me page 

La comédie aux cent 
actes divers 

UNE MÈRE CRIMINELLE mère criminelle. Nol 
Ruh.1t est une ft'mme de quelque 20 ung, blonde, CO!?RE~vi: 

de taille él11nrée et bien faite. Elle e~t mise AM ~ 
comme toute les pro\'Înciales qui font des frais La dame Supbi)e, habitant Bey<>~h"ct' 

' ftleO JI 
de toilette, c'l"<t à dire qu'elle est en noir. Elle Permakkapu, rue lpck, No. 12. a corn • v 
parle une langue ~impie, mais avec une pronon- cevoir, depuis qu~lque temps. des lettr~ rt 
ciation très correcte. onces. En gui'e de signatur,., elles ~on t.t' 

Eli" est fille d'Oml'r, un bourgeois d" Korn· d'un dessein représentant un poignard·.'< 
münel. Elle avait quitté cette localité, il y a quel- clarations d'amour les plus délirantef 
qucs jours, avec son enfant de 5 mois entre ll's aux menacl'S de mort. ~ iÎ· 
brus. A son 11rrivée à Istanbul, le béhé avait Au début, Suphiye ne !e laissa P~11/: 
disparu. Ce fait a attiré l'altl'ntion de certaines Rionner outre mesure par toute cette itl ,1 
connnis!ances qui étai,.nt au courant d,. 11a venue 1 incendiaire. Mais l'1rnlrl' jour elle rcç ct1" 
prochaine et qui en ont avisé la police. Qu'est 1 gramme <le son adorateur inconnu• 
devenu l'enfant? elle résolut de recourir aux autMité!·drt*~ 

C'est ce que le pTOc11reur <le la République. L'auteur du message indiquait une Il e 

1 

devnnt qui la jeune femme vient de comparaitre tôt douleu e et sommait la jeune fr~~
1 

I' 
s'est C'hargé d'établir. Il a défér;. Ruhnl au Ier rendre dans les 24 heures, faute 

J·uuc pénal dl' paix afin de proédér à son inter· aurait ii. compter ovcc son courrou1· · · 1 (li' " L I' ' <l . • ·J~ll rogatoire. a po lC'C no pas eu e pe111e 11 • 1111 • 

La jeune femmP raconte son histoire en pieu· tl'ur de cette corr~spondance. C'est 
rant : ~ahin, qui a été déféré à la justice • ~tJ 

ot'fV 
- Cc ~ont mon père et ma mère qui sont cause 

de tout, Monsieur le juge. Sans eux, j'aurai eu 
actuellement un fuyer . J'étais sur le point de 
me marier 11vel· un t•c:tibataire à peu près de mon 
lg0c. Me~ porents m'ont contr11intc de de,·enir la 
mnitrcsse d'un quinquogénnire, père d'un enfant 
de cinq ans. Ils m'ont m11lmenrl', 111 m'ont bat
tue, bref il n'est pa~ de rnauv11is traitement qu'ils 

m'1.ic'lt (purgné pour me décider à me plier à 
leurs volontés .•. Maintenant, je me suis finalement 
débarrnssét> de cet homme et je vis à Kocamus-

LF. B 1 t 
' ,1 

Des vols myatéril'uX avaient lieu reB ,I' 
toutes les nuits, dnns une fnbriquc de c ;,tl 
~i~li. En 111oin1 d'un moi~. des mareh111

\ J 
un" vale•1r totale de 5.000 l.tqs.avnie",.ialt' 
Le propriétaire de l'établissement, l'o~· tt 
gnf'ln le fait à la direction de la Surt • 1 

Tout de ~uitc. ll·s soup~ons con:"'drr' 
un certain Tolisin qui était emplo.) e t (! 
annêes en qualité de gardien de p\I' fi 
b . M. • 1. . ir el r: rique. ais on n en ai s11 r1t"n vo r Cl' 

tafapa~a avec un certoin Hamdi. 
- Fort bien. M11i1 je ne vois 

cela ce qu'est devenu ton enfant, 
mois •.• Qu'en as-tu fait t 

nisa une surveillance aussi stricte '11f,ti' 
pas dans tout Effectivement, l'autre 1rnir notre ,.' 
ce bébé de 5 aperçu, comme il sortait de ln fobriqtl~~ 1 

- Cet enfant. je l'avais eu de l'homme avec 
qui j'avais vécu antêrieuremcnt. Il s'appelait Suat. 
En venant dl' Karamürsel je l'ni abandonné en 
plein cbamp, à mi-chemin entre le villn11e de Su
ba~i et la ft:rme de Çavu~. Je n'ai rien fait de 
ph11 (sic). 

Et o.prè, un sanglot, la malheureuae murmure: 
- Qui qo,it ce qu'il est de\'enu, les chiens l'ont 

ptul·t~tre dévoré ou p~ut·être les cbats... Ah~ 
ce père et cette mère! •.• 

Le juge a ordonné l'incarcération de la jeune 

poquet, sous les brus. On eut garde f l'r 
· • A • • "t a· 1~ r' aussllot. u contraire, on 11e m1 •. 

1 
Ji• 

établir l'identité du rccelfur à q11l 'de•''t1: 
butin. On arriva ainsi à Ni111nta~· ~· . ' meubla n npparlements Papa1yan, t 

d 1, tet11t 
No 8. T1~sin y entra ans appar / 

<le-t:ha .. ae. t fit'. 
Cette fois. lu agents intervinrent eV f 

descente en force dans l'immeuble· t' ( 
des étoffes voléet à la fabrique ont 'el 

• L . d 1·· i.1 H•Jil. veea. e portier e 1mmeuu e, •te· 
être <le mèche avec Tabsin, n été ar'' 
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lJ Communiqué italien 
t ~e attaque contre T obruk qui 
~0ute 2 ''Bleinheim" aux assail
ta. flts.~ Des taches de mazout ca-

Ctéristiques. - Raid d'avions 

Communiqué allemand 
Londres a été attaquée de jour 
et de nuh. - Malgré les nuages 
on a pu constater les effets du 
tir.- Les batteries à longu• por-

tée tirent contre Douvres.-
68 avions anglais abattus 

italiens au Soudan 
~Ue\que-part-en-ltalie, 1er A. A. -

dti Otnrnuniqué No 116 des forces armées 
quartier général italien : Berlin, 1. A.A. - Le haut-comman-

... E:n Afrique Septentrionale, des avio~s dement des forces allemandes commu-
"'<ll\e · nique : A nus ont effectué des incursions. 
't T obruk, quelques bombes ont eau- Dans le courant de la journée d'hier 
dtf\ln blessé et des dégâts légers. La et dans le courant de la nuit, l'avia
toy eri1e anti-aérienne de la marine tion a attaqué, en formations serrées 
~•le a abattu un appareil. Sur un et en de nombreux vols isolés, des 
tt lllp d'aviation, on a compté 6 morts buts importants du point de vue mili-

6 bl-- • · · d d • - t • t . A l t C tt '- .... ses, atnst que es ega s sans atre en ng e erre. es a aques 
't:Ortance. Notre chasse a réussi à étaient principalement dirigées sur 
lto •quer la formation ennemie pendant Londre~, ainsi que sur les réi'ions ma• 
t...." retour, abattant un appareil du ritimes des îles britanniques. Malgré 
'1~ "Bl l b l --~ enheim,,. Un autre appareil du des nuages assez compacts et e roui • 
tt llletype a été probablement abattu lard, on a néanmoins pu constater, 
~n troisième "Blenheim,,, bien qu'at- pour la plupart du temps, l'effet pro-

A.t, Put s'éloigner. duit par les bombes. 

-~ . u cours de quelques reconnaissarices C'est particulièrement pendant la 
t'en lt nes sur la route que parcourut journée que les attaques aériennes sur 

Mt~'•ire de bataille atteint par la tor- Londres ont eu un succès éclatant, 
~tt e de nos avions, ainsi qae cela a malgré une défense assez violente. 
d\· •nnoncé dans notre communiqué Dans les regtons des ports de 

•er . d • 
b, ' on a pu apercevoir e tres Londres et de Liverpool, de nouveaux 

l)ndea taches de mazout. incendies ont éclaté. 

Communiqués anglais La presse turqu a 
de ce matin 

----·---
(Suite de la 2me pare) 

tal>. Suivant ces idéoloiies, !'U.R.S.S., 
Londre!i, 1er. A.A.- Communiqué des en tant que pays slave, est un pays 

ministères de l' Air et de la Sécurité asiatique et ne sauMit jouer un rôle 
métrpolitaine : dominant en Europe. 

Les attaques des avions alle
mands contre Londres, sa ban
lieue et les bords de la Mersey 

Les attaques aériennes ennemies de ... Suivant les journaux de 1 foscou, 
la nuit dernière étaient de nouveau le fait que !'U.R.S.S. ait été a\ isée pat 

l'Allemagne de la conclusion pnchaine 
principalement dirigées centre Lon- du pacte et le fait aussi que b traité 
dres, quoique des bombes aient été lâ- contient une clause précisant qu'il n'est. 
chées également sur les bords de la pas dirigé contre !'U.R.S.S. constitue 
Mersey et sur plusieurs autres parties une garantie suffisante pour le moment ; 
du pays, notamment dans le Sud-Est mais on sent que Moscou n'aurait pas 

- accepté d'y adhérer ~i on le lui avait 
de l'Angleterre. proposé. On devine aussi que !'U.R.S.S. 

A Londres et dans la banlieue, des n'est pas encore convaincue de la vic
bombes furent éparpillées sur une toire de l'Allemagne et de l'lt.ilie. Et 
grande étendue. Un certain nombre abstraction faite de ce que les assu
d'habitations ont été détruites. On si- rances destinées à apaiser 'la Russie, 

. . 1 contenues dans le pacte, n ont pas de 
~nale quelques vlc~lmes da~s la ~an- valeur pratique, il n'est guère probable 
heue nord•est, mats les tnformattons I que. les dirigeants de Mosco .1 n'aient 
indiquent que d'une façon générale les pas compris les buts de conq uê e mon
dégâts et les victimes étaient peu éle- diale visés par le traité. 
vé•. 

Sur les bords de le Mersey, quelques 
incendies furent provoqués, mais rapi
dement maîtrisés. On ne signale aucun 
grand dégât. Per.sonne n'a été sérieu
sement blessé. 

Dans une ville de la région orientale 
des Midlands, un certain nombre de 
bâtiments furent touchés. Il y eut des 

E:s1 Yenl Sabah ~ -...... ........ ...... . 

Les répercussions 
du nouveau pacte 

en Amérique 

'ti ana le Soudan anglo-égyptien nos 
on1 b . tt d ont ombarde des campements 

' ta autoa blindées à Pont-Butana et 
~ .. tares ferroviaires à El Hagis et 

btna, détruisant des wagons chargés· 

En Angleterre méridionale, une usine victimes, dont plusieurs morts. 
d'aviation située sur la côte Sud-Est D'autres parties du pays, on ne si
lnitannique, ainsi qu'un champ d'avia- gnale que peu de dégâts et de victi
tion et un port furent bombardés. mes, quoique plusieurs autres attaques 

\ M. Hüsegin Cahit Yalçin enre
gistre l'év,,lution qui s'est produittt 
en Amérique en fafleur d'une par
ticipation à la guerre. 

A en juger des commentaires d~s jour
aaux américains, on 1 l'impression que 
les Etab·Uni; entreront en gu,.;re de
main. li n'y a pas lieu de forma Ier à ce 
propos de• jugen~nts trop hâtif.;. 

i.-.... e• avions ennemis ont effectué une 
~ .... . 

~t'l~101l sur Gura, endommageant un 
'ti' 0n vide. Aucune victime. Un 
~,ton ennemi a été abattu en flammes 

110tre chasse. 

"' -
Les enfants berlinois • 

et les attaques aériennes 

d'~rlin, 1. A.A.- Stefani - Au cours 
c,llle. réunion de travailleurs, le vice
~~11 eiter de Berlin annonça que des l eltodes ont été adoptées pour favoriser 
ti rl e dans les régions du Reich à l'a

~1,11~5 attaques aériennes de tous les 
t:111, s habitant la capitale dont les pa

•e11 Ile disposent pas d'abris antiaériens 

~-~-s_. ______ ___;_ ________ ___ 

~. Fa . · 1 F h nnacc1 reçu par e ü rer 
1 Ïler1· -
'-e Puhn, 1. A.A.- D.N.B. communique: 
~llu\>el( rer a reçu aujourd'hui dans la 
'ci e. chancellerie du Reich M. Fari
~stre d'Etat italien. 

~ l'attention 
des journaux 

li~ Se • __. 
tes5 Chon d'Istanbul de l'Union de la 
Lee turque communique: 

~lobrrecensement général aura lieu le 20 
la11 e. Ce iour-là, depuis l'aube jus
ltll tee ltlornent où sera annoncée la fin 

t le j~sernent, personne ne devra quit
A.1· •eu où aura eu lieu l'inscription. 

f11bli~:1 ~0utefoi! de ne pas empêcher la 
~~~t du •on régulière des iournaux, le 
"

1
• de recensement, nous avons entre

i 11u, as démarche auprès du Vilayet et 
'if.liirllau\>ons obtenu que le personnel des 
~,lellts lC quotidiens, rédacteurs, compo
~''lt111' Photographes, cliche11rs, admi
~llte eurs: prép<'l és a·1 trnn'\rort, à la 

<:et~ll .a la distnbutioa, soit exempt.! 
• D1111 e •nter<liction. 
~~~te8

8 
ce but, les administrations hté-

1ï.11•ori devront faire pan•< riir à notre 
"~te Je dans un délai de 8 jours, une 
~-~~ q s ~embres du personnel de jour-
1~11tcr 11

lhdicns qui devront pouvoir tra
~t, de e iour du recensement; ladite 
~ llble \>ra être tapée à la machine, en 
~11 l'a<tr Copie. Elle devra contenir le nom 
111 .~ers esse détaillée d~ divers membres 
\ d1%ë 0 nnel appartenant aux catégories 

1r0 iscs ci·dessus et être accompagnée 
Photos pour chacun. 

Des batteries à longue portée de y fussent livrées. 
l'armée allemande ont soumis à leur • * * * feu des navires mouillés dans le port 
de Douvres et ceci avec des succès qui 
purent être observés. 

Un avion de combat allemand a 
coulé dans la région maritime au Nord
Ouest de l'Irlande, un navire de com
merce ennemi, déplaçant 10.000 tonnes, 
par un coup de bombe lourde e-n plein. 

An large de la côte orientale de 
l'Ecosse, on a réussi à disperser un 
convoi britannique à la hauteur d' A
berdeen. Deux navires déplaçant au 
total 10.000 tonnes, ont été incendiés 
par des bombes qui les ont touchés au 
milieu et ces navires se sont arrêtés 
en donnant une forte bande. 

Un sous-marin a coulé six navires de 
commerce armés ennemis avec un dé
placement total de 34.760 tonnes. 

Un autre sous-marin a coulé deux 
navires de commerce ennemis armés, 
ayant un déplacement total de 15.000 
tonnes et en a endommagé sérieuse
ment deux autres. 

Londres, ler A.A.-Communiqué des 
ministères de l' Air et de la Sécurité in
térieure : 

L'ennemi a effectué aujourd'hui plu
sieurs attaques qui échouèrent, sur le 
sud de l'Angleterre. La plupart des 
appareils ne pénétrèrent pas à l'inté· 
rieur du pays et peu de rapport'J si
gnalent que des bombes aient été lâ
chées. 

Un P,etit nombre d'avions atteigni
rent Londres et lancèrent des bombes. 
Celles-ci causèrent quelques victimes 

• dont quelques-unes mortellement at-
teintes. Des bombes furent également 
lancées sur une petite localité près de 
la côte galloise et causèrent un petit 
nombre de victimes. 

Quatre appareils 
abattus. Trois de 
portés manquants. 

ennemis ont été 
nos appareils sont 

L'activit1~ de la R.A.F. 
Londre,, 1er octobre. (A.A.). - Com

muniqué du ministère de l'Air 
La nuit dernlàre, des formations de 

nos avions ef!eetuèrent des attaque• 
•oulenucs contre des objectifs mllltal
res dan• la région de Berlin. 

En tentant de faire une incursion 
au-dessus de l'Allemagne septentrionale 
et occidentale, les avions britanniques 
se sont heurtés partout à une défense 
violente de la part des chasseurs de 
nuit et des canons de la D.C.A. De ce 

D'autres formations de bombardiers 
de Jat Royal Air Force ont attaqué des 
rafllnerlcs de pétrole it Leuna et Ha

fait, on a pu empêcher que des bom- uovre-, l'usine d'aviation de Rottemberg, 
bes soient jetées au hasard et que des une u lne de manillons près de Magde
but5' quelconques soient visés. On a bourg, des gares de marchandises et des 
réussi à abattre de nombreux avions. communlcRllous ferroviaires à Brême, 

Ehrung, Osnabruck, 1'hmnhelm et Bru· 
Grâce à cette bonne défense anti- xelles, des decks it Cuxhaven et Ama

aérienne, il n'y a que très peu d'avions 
ennemis qui aient pu atteindre la ré
gion de Berlin, et ceci en volant à une 
très haute altitude. Ils n'ont pu jeter 
que quelques bombes. Les dommages 
matériels causés da'ls la capitale du 
Reich, ainsi que le reste du territoire 
allemand sont, par conséquent, mini
mes. Par contre, on déplo:e de nou
veau des morts et des bles~és parmi la 
population. 

Les pertes totales de l'ennemi se sont 
élevées à 68 avions, dont 4 ont été 
abattus par des avions de chasse noc
turnes ~t six par les batteries de la 
D.C.A.; 31 avions allemands ne sont 
pas revenus à leur base. 

terdam• les ports de Dunkerque,Calals, 
Beulogne et le Havre ainsi que plu
sieurs aérodromes ennemis. 

Au cours de ces opérations, un avion 
de bombardement attaqua el abattit un 
avion ennemi en mer.: 

Les avl1>n'! de lad "{ .. ..,• <>C' l.'.re 1.p·
rant avec l'11vlittlo·J tl-' 1 t mn:·iu , i:Un· 
quèrent d~s docks et des rl.S.pMs df' 
pHrole ii Hotterdam et Vlaarrllng"'''· lt1 
navlgntlon t•t des approvlsl Pm f11 t\ol-.. ;. 
Ostende et rr lrenl le feu à un dépôt de 
pétrole de l'a rodrome de Hamstede. 

La guerre en Afrique 
Nairobi -ter oct. AA. 
On relève aujourd'hui que leM tro•

peM sud-afrlculne• tiennent depuis plu
t>leurs !'lemulnea la ligne du front don!I 
Ja N"glon de Turkana à la frontière sep
tentrionale de Kenya. 

La vérité est 4 11'actuellement l'Amé
rique n'a nul besoin <l'entrer en g11erre 
et qu'une pareille intervention n'aurait 
aucun résultat pr.itique. L'Amérique 
veut seulement donner une for .1e plus 
régulière et plus essentielle à s-:i 1 aide à 
l'Angleterre. j>Jsqu'ici, cette ai 1~ a con
sisté, semble-t-il, surtout en promesses 
pour l'avenir et en bonnes inte ltions. li 
est probable qu,., pour ne pas révéler à 
l'ennemi, les proportions réelles ,Ie l'aide 
apportée à l'Anglete .-re, on s'e-;t ab ... tenu 
de tout bavardag~ i.1 1tile à cet égard. 
Mais il n't'n deme ire: pas mri: 1; q11e la 
conclusion de la nouvelle a' 1ance à 
trois servira, à cet égard, <l'un coup de 
fouet po111 (('"' ~nergies améric.,i11es. 

• * * MM. Zekerga Serte! consacre 
son article de fond du , Tan » à 
.:Une question qui reparaît tous les 
ans•: le rendement insuffisant des 
écoles. 

M. Ahmet Emin Yalman ap
proufle, dans le <Vatan» l'adoption 
de l'enseignement classique dans 
les lycées. Mais il insiste pour 
que le jeune hontme turc qui ap· 
prend le latin ne perde pas le con• 
tact avec so propre littérature. 

les bombes n'épargnent pas 
les hopitaux ... 

Bruxelles, 2. AA. D.N.B CO""'l ,unique: 
Des aviateurs anglais ont J ·té des 

bombes explosives sur un gra: 1 hôpital 
des côtes de la Manche, en >')y.! en 
partie comme hôpital mi litait.! lemand. 
L'hôpital a été atteint par un" i •rie de 
bombes explo~ivés bien q11e ! • Croix
Rouge soit marquée en grarid dimen
sions dans le jardin et sur le toit de 
l'ëdifice. On a ru constater que ies bom
b.!~ étaient la11cé's en s~rie sur l'hôpital. 

La toiture et le~ pl.ifonds ont été 
tr.ivers.~s jusqu'au second .étage, le toil 
c:il .. vé et l'édifice complètement détruit 
dins si pa1 tie '1périeure pu la force 
<! l'l'x>loiivn et la pre~;io1 de l'air. 
Les dégâts caus.! ... par les éclats sont 
énormes. , 

Une autre bombe est tombée à vingt 
mètres de là entre une baraque où 
étaient logées de vieilles femmes et la 
buanderie. 

Les éclat~ de bombes ont causé des 
dégâts aux bâtiments des environs. Tou· 
tes les fenêtres ont été brisées dans le 
quartier dans lequel était situé l'hôpital. 
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Vie Ecanomique et Financière Barbaros Hayreddin 
B.ubaros occllp~ une place à part dans 

la galerie des grand"> amiraux de l'his
toire: N~lson et Togo avaient conduit à 
la victoire les flottes imposantes qui leur 
avai1mt été confiéec; par leurs souverains. 
Barbaros a, en outre, créé lui-même sa Les demandes 

s'accroissent sur le 
marché extérieur 

flotte. 

Le fils du cavalier Yakup 
Barbaros est né à Mitylène. Son père 

est un <sphahi > du nom de Yâkup, ori
ginaire d'! Yenice Vardar, qui avait par
ticipé à la prise de Mitylène et s'y était 
établi avec une partie des «spahis> con
quérants de l'ile.Les hi'ltoires étrangères, 
prétendent que le spahi Ya~up e~t un 
converti grec et tâchent d'altérer sa na
tionalité. Mais Süleyman le Magnifique 
ayant ordonn~ que notre héro~ fit ré
diger sa biographie, l'amiral avait dicté 
le récit de ses aventures dans leurs moin
dres détails. Cette oeuvre a été rédigée 
par un marin du nom de Sinan. Barba
ros y dit clairement qu'il est Turc, fils 

Ankara, 30 Septembre 1940 

(Cours informatifs) 

Ergani 

Sivac;-Erzurum 

Banque Centrale 

V 
1os ....... 

780.880 ltqs de licences pour l'exportation ont 
été délivrées en une semaine 

CHEQUES 

Chan~e 

Les mesures de contrôle et de stan
dardisat ion auicquelles ont été soumis 
nos arti ~lt>s d'exportation ont eu les plus 
heureux effets sur les marchés étrangers 
où la demande de nos produits s'accroit. 
L'autorisation d'exporter certains articles, 
soumis iasqu'ici à la licence, a contri
bué à accroitre encore le volume de nos 
exportations. li n'est pas possible de 
répondre toutefois aux commandes qui 
parvienn"nt simultanément de diverses 
places e trangères. On ne pourra fixer 
le contingent des marchandises à expor
ter cett e année qu'après réception des 
informations parvenant de l'intérieur au 
sujet de~ récoltes. 

La S 1isse dé irerail importer cette 
année conlre devises libres, pour un mil
lion et demi i:le ltqs.de coton de Turquie. 
Ainsi, un nouveau client s'offrira à nous 
sur le marché de cet article. 

La Coopérative des noisettes de Gi
resun a reçu une importante commande 
d'Allemagne. 

On !>
0

nttensi à ce que de nouvelles of
fres pour nos tabacs de l'Egée nous 
parviennent des Etats-Unis. 

Le cV.ttan11 est informé qu'au cours 
de la semaine qui vient de s'achever, la 
Direction régionale du Commerce d'Is
tanbul a délivré un total de 780.880Ltqs. 
de licences pour l'exportation. Les auto
risations délivrées par les Unions ne 
sont pns comprises dans ce total. 

Les exportation$ de la journée 
d'hier 

Hier, 173.394 Ltqs. de marchandises 
diverses ont été exportées à destination 
des pnys balkaniques et de l'Europe 
centrale. Les envois les plus importants 
ont é'..; ceux de graine de lin el d'oeufs, 
à deslination de la Suisse. 

Le prix des allumettes a haussé 
Le prix des allumettes a haussé de 10 

paras à partir d'hier. On explique ce 
fait Je la façon suivante : le monopole 

des allumettes avait accordé en 1um 
1930 un emprunt de 10 millions de dol
lars or, à l'Etat. Le ministère des Finan
ces qui paye, de ce fait, un bon de 
407 .302 dollars tous les 6 mois, exa
mine tous les 3 mois la situation du 
dollar. Un1; hausse ayant 6té enregistrée 
sur cette devise, la société a également 
majoré ses prix de 10 paras. 

A l'occasion de cette majoration, les 
vendeurs ont remis hier une déclaration 
au sujet des stocks dont ils disposent. 

Achats de noisettes par 
les Allemands 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 

1 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterling 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Suisses 
Florins 

de Turc et que son père et soa grand Reichsmark 
père étaient Turcs. Le poème de Mu- Belgas 

Berlin 100 
Bruxelle.'l 100 

radi, intitulé le ~Livre de victoires> dit Drachmes 
que notre héro'I est de fils <lu spahi Levas 
Yakup bey, qui est venu à main armée Pesetas 
à Midilli. :i> 

Le vrai nom de Barbaro:i est H1ztr. Varsovie 100 Zlotis p 
li naquit entre les année!! 1460 et 1466. Budapest 100 Pengos 26.53 rp 

Athènes 100 

Sofia 100 

Madrid 100 

li avait deux frères ainés et un cadet B 100 L · o.6 , Les Allemands ont commencé, ces ucarest eis 
11
.11' 

d · · • h t d · tt du nom d'Ilyas: Belcrrade 100 D1·nars .J 7' erniers ionrs, a ac e er es noise es 
6 7 

sur le marché d'Istanbul moyennant des Le début d'une carrière Yokohama 100 Yens 31.1~ 
devises libres. Certaines autres nou- Après la mort de leur père, Oruç, H1- Stockholm 100 Cour.B. 31· 
vell~!'I commandes sont aussi attendues zir et llyas devinrent des marins. Is- __.., 
d'Allemagne. hak resta au domicile paternel dont il . L • . H. · · prit te 

d D d 1 main. e meme 1our 1z1r reis t 11, Le contrôle des prix de vente eut la gar e. 'abor ils couraient eo; nom de Hayreddin, donné par le sui~ .. ~ 
mers ponr se livrer au commerce : Oruç d 1 3r•" • 1 · et fut nommé ministre e a m f a zmir reis trafiquait avec l'Egypte, Hmr et (Kapudani derya), avec le titre de 131:,~ 

Izmir, 1 A.A. - La sous-commission llyac; avec Salo~ique. Pendan~ ces voya- lerbeyi. A son tour il avait fait doO 
préparatoire constituée par la commis- ges. des deux frere~, leur navire fut atta- padi~ah de la soLtveraineté d'Alger. ,,, 
sion de contrôle des prix a arrêté cer! que par les chevaliers de Rhodes. Ilyas 0 11· 

· d. · · l f. t• d qui était presque enfant p•rit dans la Les victoires remportées par 0 ,,è' tames 1spos1hons pour a 1xa ion u • 1· 1 · s P" 
· d t' · t • d h d bataille· H 1Zlr fut pris et jeté dans un héro. pourraient a 1menter p us1e11r o!ll' 

pnx es ma 1eres res ees en e ors e 'C' . . . . mes é i ne, Il re ri t T mi-; Il y c 0~ celles de la compétence des Unions d'ex- cachot. e~t cet evenement qui pous a 1 . P q · P
1 

d · · ur 1 f t B b .. d . . o· battit contr ... le p llS gran se1gne i~ 
portation e~. commencé à !ix~r les prix . e ,.ul ur t ~r. ahro, a deve~1.r co.rlsaf~rte. e~ l'Europe, Charles-Q ·~int. Lors des bal"_., 
de ces mahere). La comm1ss1on d11 con- 1 qu 1 pu sec apper e prison,• 1 con'! . . A 1 C f N'""I 

• , · · t · · ' b t ·1 0 - les de Ma1orque, po.on , or 0 .1, 11 trole se reuntra cette semame en vue rutre un navire, s Y em arqua e 1 u . ,. . . . . le se 
d 1 . vril des hostilités contre le~ chevaliers. il prouva qu 11 eta1t a p~u pres 

e es appro11ve1. d · d ·1 · •t d 1 Me·d·1t,.rran/.e Dans son és1r e vengeance 1 était mai re e a - ~ · . 
Le port soutenu par la protection du prince des Scènes de faste 1 

Quatre vapeurs étranger~ se trouvent 05manlis, sultan Korkut. Ce prince ayant B b . , [ • . ulernet'ef 
actuellement dans notre port Ce sont été tué par son frère Yavuz et la course d tr ~r~s n -~va1 pas.tgagnT sequie d1e 
un petit vapeur arborant le ~avillon pa- , ayanl été prohibée H1z1r reis se retira e. a g o1Ë, 1 r;mena1 t ed ur ôte5 P1 
namien un vapeur grec un vapeur alle- vers Tunis, avec son ainé Oruç bey. Il tVres1~rs. ·1 nff .rte ournalnt eds c cade11"1 

' ' . li. •t l t t• d . · d enise, 1 o n au su an es 1 ,<1 
mand et un vapeur anglais. • so 1c1 n ~ .Pr_o ec ion . u souve.ra1.n ~ . o ' .. !1 v it 'l'i de 1rei!s '1 _.f 

ANG cet Etat. L cmir de Tunis consentit a lu1 c,0 ·?'!1..: o:i n · 0 • ? . P. I•" ... 
ETR • ER céder le fort tle H11lkalvad à condition l h1st?ire: des cen.ta1nes de 1.ohes flSCs d~ 

SUISSE ET HONGRIE 1 qu'il lui livrerait le cinquième de ..,on et d e,scl<1.ves males p~rtaient t?u 6 e111 

b t. L · · b . 1 d B sacs d or et des vases d or ou d ar. / 
Zurich 2 A A - L'accord de com- u m. a prem1ere ase na va e e ,1r- U . d 2 000 111P1.1 A ' · · · n convoi e . personnes co . (e-· 

'?'erce. entre la 3uisse et 1.a . Hongrie! bar~s fut ce. f~rt .. Les de.ux f ~ères . ~près de commaodanls, de capitaines,d'offl~f 
ecoule le. 30 septembre, a ete prolonge a~o1r trouve a1?s! ~n point d ap~lll eten- capturés venait ensuite; ce~ pe;~on° eS· 
de 3 mois. dirent leur activ1t .!. Ils attaquerent les portaient chncun deux pièces d etoff <°" 

1 
navires de. commerce <le Veni~e. ceux La plus grande campagne de Barb!I c 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~~~r~e~n~c~o~n~t~r~er~a~a~v~e~c de_s F.ranç~s, ceux. du Pa.pe, et ceux des en sa c1ualilé d'amiral osmnnli c'est ·,I 
Serrano uner, qui se G C 1 1 "' " 

d . l eno1s.. es sncce> co.n.tm.n:!. s acc.rurent le de Preveza., C 'e,t 11 11e. de.s p L1~1,.tr M. Serrano Suner à Rome 
(Suite de la Ière page) 

roqe et en Afrique. Le voyage de Serra
no Suner, décidé avant son départ de 
Madrid, peut être considéré comme une 
réponse à la tentative de l'ancien mini~
tre des affaires étrangères britannique, 
Samuel Hoare, chargé en Espagne d'une 
mission exlraordinairt: qui ne pouvait se 
conclure que par un échec complet. 

le Duce, a pour but e préciser es l f 1 1 b E f ,,., 1 
derniers points dans les relation!'! entre eur orce et eur cc e nte. n in en portantes batai1le.s de 1 h1slo11e. t 1~ 

E l'i r . méditer- 1~16, ils prire1~t le port d'Al~er. H1zir héro~ munrut lt: ~ sapte.n'.l;<! 1545 e 
l' spagne et ta te, nations reis renonçant a la course devint le chef enterré à Be!fikta~. c:I 
raneennes.. . d'un petit gouvernem nt local. . M CEM!L PEKYArl" 

Le « Giornale d'/talza > conclut · 
qu'un des principes de la politique 1 L'acte de suzeraineté au sultan t 4' 
de l'Axe est que la Méditerranée Mais la rancune des Etah européens 1) Barberousse ou Barberou<1sa ve11• / 

doit appartenir aux peuples médi- s'était concentrée contre lui. D'abord les barbe rouge ; mais ce surnom "'a rien 11 ,6' 
terranéens. Sur la base de ce princi· Français et plus lard les Eo;pagnols en- avec la couleur de sa b:irbe. Les EuropéeP: bl 
pe, la solidarité itafo-espagnole ap- treprirent des campagnes à seule fin d'è- noissaient Oruç re is 11ous le nom de I' 
partient aux éléments fondamentaux loigner H1zir reis des côtes d'Afrique. Oruç •. Et d'apr ès leur pro 1o r1ciati '" il' dl 
de la politique italienne et des dé- Ils envoyèrent de grandes flottes, pelèrent Barbnros, le nom fot commun de' 
veloppements de la nouvelle histoire mais elles furent mi"::s en déroule. Pen- frère!! . ~ 
de l'Europe. dant ces batailles Ornç reis fut tué t>t -------------- I' 

Le ( Giornale d'Italia> rappelle que la 
nouvelle Espagne est née comme une 
réac lion aux vieux système:. poli tiques et 
que les nouveaux événements européens ne 
peuvent qu'accentuer cette antithèse. Le "jour du Caudillo" 

Aux raisons idéologiques quiplient Madrid, 1. A. A.- L'E~pagne célèbre 

Hi1.ir resta le seul maitre d'Alger. Après Une grande revue dB 
qu'il eut repoussé l'attaque menée par 
la grande flotte de Ferdinand, composée flotte J• aponaise 

l'Espagne à l'Italie et à l'Allemagne aujourd'hui avec grand éclat le f jour du 
, . · t t l - · t · "l t 1 Caudillo>. 

5 aioutent main enan es m ere s e 1 L 1 b 1936 l . . 1 F' 
d br · / · d G' e er octo re , e genera ranc.> 

es pro emes comme ,ce ut e L- fut nommé officiellement chef d'Etat de 

de 100 navires, Hizir, que l'on commen-
çait à connaitre sous le nom de Barba· 
ros (1) réfléchit. Il jugea que la tâche 
de se mesurer tout seul aux Etats chré
tiens était difficile. Il décida de demanbraltar. Ce point important fut exa- l'Espagne. 

miné dans les conversations italo- La pres~e consacre de nombreux arti- der du secours à sa patrie. En ce temps
là, c'était Süleyman le Législateur qui 
occupait le trône des Osmanlis. Il esti
mait fo1 t Barbaros. Ils avaient été en 
mauvais rapports rendant un certain 
temps. L'entente fut facile. Barbaros 
vint à Istanbul en 1533. Il dait accom· 
pagné par 18 capitaines fameux. On les 
présenta tous au sultan. C'était un spec
tacle curieux, car les cors aires ignoraient 
les coutumes du palais et ils n'accep
taient pas de plier l'échine. lis agirent 
en vrais pirates. Considérant le grand 
Seigneur - à qui l'on baisait les pieds, 
qui déposait des couronnes sur la tète 
des rois - comme leur frère aîné, il'i le 
.'>aluèrent simplement et lui baisèrent la 

allemande!\ à Berlin et à Rome, et cles à cel événement. 

Jans les entretiens que ~Serrano Su
ner eut dans la capitale du Reich 
avec le Fuehrer, von Ribbentrop et 
le comte Ciano. 

Un entretien auquel a participé 
le maréchal Keitel 

Le dernier entretien se déroula en
tre le comte Ciano, M. von Ribben
trop, le maréchal Keitel et M. Serrano 
Suner et porta à sa complète défini
tion les plans et les intentions des 
trois puissances. La visite romaine de 

Recensement provisoire 
au Mandchoukouo 

Hsingking, 2. A. A.-En même temps 
que le Japon, le Mandchoukouo a pro
cédé hier à un recensement provisoire 
qui avait été préparé pendant 4 mois 
par l'office du recensement. 

Sahibi : G. PRIMl 
Umumi Ne~riyat Müdürü : 

CEMlL SIUFl 
Münakasa Matbaasl, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

Tnkio, 2. A. A. - O. N. B. il 
Le ministre de la m1rine com1n11•

11
11 V 

qu'une grande revue navale aura 1ie,, 1 

11 octobre au large de Yokoh~~ j 
l'occasion du 2.600ème nnnivers111' 

la fondation de l'empire jnpon<1.i~ 

Les nazis hollandai9 
l otJI -

Amsterdam, 2.-A.A.-Stef ani 
nique: Lie 

L' Agence hollandaise rapporte ~ ,t 1 
chef du parti nationaliste M. MusS~jtl 
reçu la semaine dernière par M. d , 

Le "îelegraaf ,,informe qu'il est .1 1( 
mais certain que M. Musserl à f•1 ~ 
pel à la magnanimité de M. Hitle'tl' 
obtenir l'indépendance de la Ho 
après la guerre . 


